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PARLER À L’AUTISTE
un cycle de 7 matinées, le samedi de 10 h à 13 h

en accès libre à l’École de la Cause freudienne ou en visioconférence

www.causefreudienne.net  .  www.cause-autisme.fr

déroulé de l’enseignement
Le samedi, de 10 h précises à 13 h.
Des cliniciens, des parents, des sujets autistes et des interlocuteurs 
avertis viennent compléter de leurs interventions ce programme 
d’enseignement mensuel.

Direction  yves vanderveken
Coordination des enseignements thomas roïc
Secrétariat  céline aulit

Le Centre d’études et de recherches sur 
l’autisme (Cera) est une création de 

l’ECF. Il a pour vocation l’enseignement et 
la recherche sur l’accueil et l’accompagne-
ment des sujets autistes. Il vise à mettre 
en lumière les perspectives nouvelles qui, 
plutôt que d’imposer des conduites hyper-
normatives et homogénéisantes, font une 
place aux sujets autistes et accueillent leur 
singularité. Les psychanalystes y donnent 
témoignage de l’enseignement unique issu 
de leurs rencontres avec des enfants ou des 
adultes autistes. Ils y dialoguent avec des 
autistes, des parents et d’autres praticiens. 

.............02 octobre . jean-claude maleval
        Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, professeur émérite 
       de psychologie clinique, auteur de nombreux ouvrages, 
       dont L’autiste et sa voix (2009) et Écouter les autistes (2012).

thomas roïc
         Psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP, directeur adjoint du Courtil.
 

.....27 novembre . ligia gorini
         Pédopsychiatre, psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP, chef 
        du Pôle i02  de psychiatrie infanto-juvénile de la Seine-Saint-Denis, 
                                     EPS de Ville-Evrard. 

patricia bosquin-caroz
        Psychanalyste à Bruxelles et Liège, membre de l’ECF et de l’AMP, 
        enseignante à la section clinique de Bruxelles, à Liège.

.........11 décembre . véronique mariage
        Psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP, enseignante au collège 
       clinique de  Lille. Elle a assuré une fonction de directrice 
       thérapeutique au Courtil  depuis sa création.

esthela solano-suárez
        Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, 
       enseignante à la section clinique de Paris–Saint-Denis.

 

.............15 janvier . guy poblome   Psychanalyste membre de l’ECF et de l’AMP, AE en exercice, 
  directeur thérapeutique de l’Antenne 110, enseignant à la section clinique de Lille.

  maryse roy
   Psychiatre, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, ancien chef de service 
  de pédopsychiatrie au sein d’un hôpital de jour et d’un CMP en région bordelaise. 
 

.............12 février . neus carbonell
  Psychanalyste, membre de l’ELP et de l’AMP, 
  collaboratrice à la section clinique de Barcelone. 

  laurent dupont
   Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP. 

...................12 mars . journée du cera hors cycle

.......................21 mai . silvia tendlarz
   Psychanalyste, membre de la Escuela de Orientacion Lacaniana (EOL), de l’ECF 
   et de l’AMP, docteur en psychologie (université du Salvador, Buenos Aires), 
   docteur en psychanalyse (université Paris 8)., collaboratrice à la section clinique 
   de Barcelone, auteur de nombreux ouvrages, y compris sur l’autisme.

  alexandre stevens
   Psychiatre, psychanalyste, membre ECF et AMP, fondateur du Courtil,
   enseignant à la section clinique de Bruxelles.                      

.........................11 juin . éric laurent
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP, ancien président de l’AMP, 
  auteur de La bataille de l’autisme (2012), Lost in cognition (2014) 
  et L’envers de la biopolitique (2016).

  patrick landman
   Psychiatre, pédopsychiatre, juriste, ancien président d’Espace Analytique, 
   président de Stop DSM.

  christiane alberti
  Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP. 
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contact
Courriel : cera@causefreudienne.org
Tél. : 01 45 49 02 68
Fax : 01 42 84 29 76

modalités et tarifs
En accès libre au local de l’ECF si les conditions sanitaires le permettent.
Ou en visioconférence Zoom : 15€ la matinée ; 80 € l’abonnement 
aux 7 matinées. Billetterie en ligne : events.causefreudienne.org

ÉCOLE DE LA CAUSE 
FREUDIENNE

École de la Cause freudienne, 1 rue Huysmans, 75006 Paris


